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Le 29 octobre 1988, il y a donc trente ans, mourait à Paris l’être 
d’exception que fut Serge Fuster, alias Casamayor, juge d’instruction, puis 
président de Chambre à la Cour d’appel de Versailles, auteur de nombre 
d’ouvrages consacrés à une conception humaniste de la justice et de la 
société. Maurice Mourier, qui avait avec lui des liens presque familiaux, a 
bien voulu évoquer pour nous « la merveille d’homme » qu’il était dans un 
texte qu’il a intitulé « Casa ». Suivent quelques échos de sa pensée et de 
ses œuvres, un large extrait de sa bibliographie et un rappel des vibrants 
hommages qui lui ont été rendus lors de sa disparition.

Le patronyme de Serge Fuster, 
est catalan. Le pseudonyme de 
Casamayor, abrégé en Casa par 

les amis, lui venait, je crois, d’une 
ascendance béarnaise. Mais ses 
premiers écrits sont parfois signés 
Romanenque, et là c’est la Russie des 
Romanenko qui s’exprime, celle de sa 
fantasque mère, une Russe d’Odessa, 
ardemment « révolutionnaire », ve-
nue au début du xxe siècle faire ses 
études de médecine à Montpellier, 
devenue l’épouse paradoxale de l’aus-
tère Professeur Fuster, alors nommé 
chirurgien-chef de l’hôpital d’Alger. 
Pour moi, il était néanmoins et il est 
resté Serge jusqu’au bout, sorte de fils 
adoptif de ma grand-mère qui l’avait 
en partie élevé, ses parents étant 
d’autant plus absorbés par leurs mé-
tiers conjoints que la guerre de 14 et 
son flot de blessés coïncidèrent avec 
son enfance à lui, par force un peu 
délaissée.

Mélange détonnant que ce couple 
que tout séparait, de l’âge à la taille 
(mari menu, épouse géante), à la 
culture et au tempérament (mon-
sieur raisonnable et posé, madame 
chimérique à la furia épistolière peu 
commune).

Enfant unique non pas rebelle 
mais exalté, « Casa » devint un adulte 
aventureux et courageux (comman-
dant de bombardier en 1939 ; adver-
saire constant de la peine de mort ; 
n’hésitant pas, tout « petit juge » 
(d’instruction) qu’il était, à tenir tête 
crânement à ses ministres de tutelle, 
Jean Foyer, qui tenta de le révoquer, 
et le sinistre Alain Peyrefitte, repré-
sentant de la raison d’État, dans les 
années 60 à 70 de l’autre siècle).

Exubérant, charmant, follement 
doué pour l’enthousiasme, dans 
l’intimité « le grand Serge » était un 
conteur irrésistible qui, chaque matin 
de camping – une de ses passions – 
nous enchantait, ma mère et moi, au 
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col de la Croix-de-Fer, par le récit de 
son rêve de la nuit, toujours cocasse, 
où il ne se donnait jamais le beau rôle.

Parmi ses innombrables emballe-
ments (pour le vélo, la moto, la voi-
ture, la peinture qu’il pratiqua des 
années sur les pentes de Montmartre 
à la manière d’Utrillo, la poésie – il 
m’initia à Michaux et je lui en suis 
éternellement reconnaissant –, la 
philosophie, la science), au milieu 
de l’exercice d’une curiosité sans li-
mites, la Justice, à laquelle il consa-
cra sa vie, tenait une place centrale. 
Non pas qu’il fût un technicien de 
la chose. L’érudition, en ce domaine 
comme en tous autres, l’ennuyait 
plutôt mais à cause de l’humanisme 
profond qui guidait tous ses gestes et 
qui reposait moins sur le « devoir » 
abstrait de justice que sur l’amour 
du prochain, que j’aimerais bien ap-
peler «  évangélique » bien que Casa  
fût athée.

Amour du prochain ? Amour, tout 
simplement, pour sa femme, objet 
d’une dévotion exclusive, son fils 
adoré, ses amis et tous les frères qu’il 
se découvrait dans toutes les profes-
sions, toutes les classes de la société 
(personne au monde de plus éloigné 
d’un préjugé inégalitaire que lui), ces 
frères de rencontre qu’il nommait glo-
balement « paturaliens », du nom de 
Patural, un garagiste de Montmartre 
dont il célébrait le génie. Cet amour, 
il l’étendait aux moindres créatures, 
chiens, chats, petits cochons, arrê-
tant sa voiture, sur les routes de cam-
pagne, vides encore après 45, pour 
les serrer dans ses longs bras avides 
de tendresse, au mépris absolu des 
convenances et de l’odeur.

Outre une intelligence « différen-
ciée » (un adjectif qui lui était fami-
lier), et un panache d’écrivain dont 

témoignent ses nombreux livres, 
ce sont de ces qualités de cœur, de 
chaleur, d’empathie universelle que 
j’aime à me souvenir, qualités raris-
simes qui firent de lui, à la revue 
Esprit notamment, où il déploya 
pendant des années une activité 
novatrice, féconde, bienveillante, 
un agitateur hors pair doublé d’un 
condensateur d’affections durables.

Casa, c’était cela : d’abord la bonté 
en acte, qui bien souvent constitue 
pour les aspirants au pouvoir un han-
dicap (qui l’a handicapé lui-même, 
car sans répugner au pouvoir il n’en 
voulait pas à tout prix et comprenait 
mal les méchants). Un être d’ex-
ception, en somme. Une merveille 
d’homme véritable. 

Serge Fuster (au 
centre) avec André 
Patural et quelques 
disciples,  passage 
du Poteau à Paris
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